
Du 21 au 24 
décembre 2015 

Horaires d’ouverture : 7h30 - 18h30

+ Programme des vacances de Noël +

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe

Isabelle POIRIER 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr



 
Tu connais 

les roulés au chocolat
 ou les brochettes de 

bonbons ?
Non ? 

... 
Alors viens t’initier à ces 

recettes de fêtes !

Arts plastiques ockemon crew,  
Deviens un pro de la déco ! 
Au programme : 
- Windows color 
- La cheminée du Père Noël 
- Chouettes en pommes de pins 
- Rideaux d’étoiles 
- Je réalise ma couronne de Noël 
- Décorons le secteur !

Jeux et motricité 

Attention, ... prêts ? 
Partez ! 
Aide Olaf à retrouver sa carotte et participe 
au grand jeu « la Fabrique de Noël » !

Danse et 
expression 

Danseurs 
magiques

Lance-toi et 
reproduis 
la danse 
mystérieuese 
et enchantée 
des lutins 
de Noël... 
Fous rires 
garantis !

Cuisine 

Il est temps de 
passer à table ! 

+  Pour les 2 ans et demi - 6 ans  +



Nature 

Crée tes paysages...
Imagine ton Land art !

Sport et jeux

La tête et 
les jambes 
Au menu : 
- Parcours de 
motricité 
- Multi-games 
- Grands jeux au 
parc de la Peyrière 
- Grand jeu « la 
Fabrique de Noël »

Arts plastiques

Réveille l’artiste qui 
sommeille en toi !
Découvre les atelier éco déco et aérographe
et apprend à faire un stop motion (court métrage)

Cuisine 

Des idées savoureuses 
pour les fêtes

+  Pour les 6-12 ans +



+ Accueil de Loisirs Municipal + 
« Les Garrigues »

 

Modalités d’inscription

Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre :
du lundi 30 novembre au lundi 14 décembre 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin 
de 8h15 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30 
(dans la limite des places disponibles).

Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription à l’Accueil 
de Loisirs, si vous ne l’avez pas rempli auprès du groupe scolaire.

Documents à joindre :
La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
La photocopie du dernier avis d’imposition 2015
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2015, si vous en êtes bénéficiaire

Le programme et le calendrier prévisionnel sont disponibles sur le site internet 
de la ville www.saintjeandevedas.fr et les accueils téléphoniques les lundis, 
jeudis et vendredi matins de 8h15 à 12h.

Tous nos séjours sont agréés :
P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
C.A.F 
 

                                                             Isabelle POIRIER : 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

Dates à retenir 

Mardi 22 décembre : journée spéciale jeux de sociétés 
avec l’association l’Ouvre-boîtes 

Jeudi 24 décembre : Brunch pour tous


